L’Aparté / Saison 2016-2017
Bulletin d’adhésion
Vous aimez le théâtre, êtes curieux de découvrir l’envers du décor, d’assister à des répétitions, de rencontrer
metteurs en scène et comédiens, de découvrir d’autres institutions culturelles…. Rejoignez-nous !

Les avantages de L’Aparté
Des bords de scène avec les metteurs en scène et les comédiens organisés tout spécialement pour L’Aparté
Des répétitions publiques réservées à L’Aparté
La découverte des métiers d’art du théâtre (costumiers, créateurs de masques, scénographes, ….)
Des rencontres avec des dramaturges, des metteurs en scène et des comédiens dans le cadre du partenariat Théâtre de
Carouge-Atelier de Genève (TCAG) et la Société de lecture*
Des évènements et des rencontres organisés dans le cadre du partenariat de L’Aparté avec des institutions culturelles
genevoises* : Cercle du Grand Théâtre, Orchestre de la Suisse Romande, Théâtre du Grütli, Théâtre de Poche, etc.
Un apéritif de début de saison et un repas de fin de saison dans des lieux insolites pour nouer un dialogue imaginatif entre les
membres de L’Aparté
Des réductions chez certains partenaires du Théâtre de Carouge – Atelier de Genève
La possibilité de changer la date de vos billets pour les spectacles du Théâtre de Carouge – Atelier de Genève sans
supplément de prix

Envie d’en savoir plus ?

www.tcag.ch rubrique « L’Aparté »

*nombre de places limité
Programme sous réserve de changements

Cotisation

Nom : _____________________________

o
o
o

Prénom : __________________________

Individuel Fr. 50 .Duo Fr. 70 .Moins de 25 ans Fr. 20 .-

(important pour permettre à L’Aparté de communiquer les
évènements organisés)

Soutien

o
o

Individuel Fr. 100 .Duo Fr. 140 .-

Bienfaiteur

o

E-mail : ___________________________

Fr. 500 .-

Adresse : __________________________
__________________________
__________________________
Tél : ______________________________
Signature : _________________________

aparte@tcag.ch Rue Ancienne 57 - 1227 Carouge
L'Aparté – 1227 Carouge Banque Raiffeisen du Salève – 1255 Veyrier IBAN CH54 8018 7000 0249 7994 0

